
Arras, le  14 février 2013

Le  Directeur  académique  des  services  départementaux  de 

l'éducation nationale du Pas-de-Calais

à

Mesdames  et  Messieurs  les  instituteurs  et  professeurs  des 

écoles

Objet : Accès aux fiches de renseignement sur les écoles dans la cadre du dispositif d'aide au mouvement  

départemental pour la rentrée scolaire 2013.

Dans le cadre du mouvement départemental pour la rentrée scolaire de septembre 2013,  les services 

départementaux du Pas-de-Calais mettent en œuvre un dispositif  spécifique d'information, de conseil  et  de 

communication pour accompagner les enseignants dans leur démarche de mobilité.

Ce dispositif, détaillé dans la circulaire relative au mouvement départemental 2013 qui est consultable 

en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  direction  des services départementaux du Pas-deCalais  (https://www.ac-

lille.fr/dsden62), comprend notamment l'accès à des fiches de renseignements pratiques sur le fonctionnement 

actuel des écoles.

Les candidats au mouvement ont ainsi la possibilité, pour établir  leurs vœux en disposant de plus 

d'information possible,  de prendre connaissance pour chacune des écoles qui  les intéressent des éléments 

relatifs  à  son  fonctionnement  actuel :  entre  autres  nombre  de  classes,  et  d'élèves,  structure  des  classes, 

enseignement des langues vivantes, projet  d'école.  S'agissant des horaires des écoles, il  conviendra de se 

renseigner  ultérieurement,  lorsqu'ils  auront  été  validés  par  le  directeur  académique  des  services 

départementaux  de  l'Education  nationale.  Ces  fiches  ont  été  complétées  par  les  directrices  et  directeurs 

respectifs de chaque école.

A cette fin, les services départementaux du Pas-de-Calais ont développé à votre attention un module 

de  consultation  de  ces  fiches  accessible  à  l'adresse  internet  https://si1d.ac-lille.fr –  menu  « Gestion  des 

personnels »  à compter du 6 mars 2013.

Pour y accéder, vous devrez saisir votre identifiant et votre mot de passe de messagerie électronique 

personnelle (sur le domaine @ac-lille.fr).

En  cas  d'oubli  du  mot  de  passe,  vous  pouvez  le  ré-initialiser  à  partir  du  portail  webmail 

(http://webmail.ac-lille.fr) rubrique «  Gestion du compte ».

Cet outil intègre un support technique et, en cas de besoin, le DASIE1D se tient à votre disposition au  

03.21.23.82.29.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information que vous jugeriez utile.

Pour le recteur et par délégation,

le Directeur Académique,

des services départementaux 

de l'éducation nationale du Pas-de-Calais

           

  Guy CHARLOT

Division des Personnels

Bureau - A2
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Cathy CLEMENT
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